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CET ADO AURAIT
TORTURÉ 18 CHATS

INTERVIEW
«LES PSYCHOPATHES
TORTURENT LES ANIMAUX
POUR APPRENDRE»
«J’ai
rencontré
beaucoup de psychopathes dans ma
vie professionnelle,
explique Philip D.
Jaffé. Mais je n’ai jamais entendu parler d’autant de cas
de violence en si
peu de temps
comme cela semble être le cas avec
ce jeune Américain. Ce rythme ef- Philip D. Jaffé
fréné est inhabi- Psychocriminologue
tuel.» Le spécialiste et directeur de
ne se risque cepen- l’Institut universitaire
dant pas à affirmer Kurt Bösch à Sion
que
le
jeune
homme de Floride deviendra un tueur cruel. Il
insiste pour dire que tous ceux qui font du mal à
des animaux ne se transforment pas en meurtriers sanguinaires. Mais ces comportements indiquent que la probabilité de faire ultérieurement
du mal à des humains est grande. «Tous les psychopathes sadiques avérés ont commencé leur
carrière en s’en prenant à des animaux. Cela leur
sert d’apprentissage et d’entraînement. Ils acquièrent des «compétences» qu’ils pourront utiliser sur des humains plus tard.»

FLORIDE Un jeune homme suspecté d’avoir torturé des chats à mort a été

arrêté. Il aurait commis ces horreurs en moins d’un mois.

Q

Une explosion de violence, d’une
brièveté et d’une intensité qui surprend même les spécialistes (voir
encadré). La terreur a régné parmi
les possesseurs de félins de cette
région. Jusqu’à ce que la police
mette la main sur le tortionnaire de
minous dimanche. Weinman a été
interpellé la nuit du bal des diplô-

més à son lycée de Miami Palmetto,
en smoking. Le jeune homme avait
tenté de déjouer les recherches des
enquêteurs en s’inscrivant sur un
groupe du réseau de socialisation
Facebook baptisé «Attrapons le
tueur de chats», a rapporté le journal Miami Herald. Commentant
l’annonce de l’arrestation du tueur
présumé, le maire du comté de Miami-Dade Carlos Alvarez a déclaré:
«Aujourd’hui, les propriétaires de
chats vont enfin pouvoir souffler.»
SOINS PSYCHIATRIQUES

Mary Lou et Thomas Shad, dont le chat «Miss-Kitty» a été victime du tueur de
félins, posent ici avec leur nouvel animal, «Miss-Prissy». AP/J Pat Carter

Le jeune suspect doit faire face à
19 chefs d’accusation, cruauté envers les animaux, atteinte aux règles
de salubrité sur les dépouilles d’animaux, et quatre cambriolages en
relation avec ces actes barbares.
Pour chaque cas commis entre le
domicile de sa mère et celui de son
père, divorcés depuis 2006, le jeune
Américain risque 5000 dollars
d’amende et 6 mois de prison. Il
devra aussi faire l’objet de soins
psychiatriques selon la police.
Les premiers cas ont été découverts le 10 mai, le jour de la Fête des
mères aux Etats-Unis. Selon le

«ARTHUR» SCALPÉ
LA TOUR-DE-PEILZ En 2007,
la propriétaire d’«Arthur»
découvre son animal en piteux
état. De sa queue, il ne reste
que l’os à vif. Il a été scalpé.
Le vétérinaire qui s’occupe
de l’animal doit l’amputer.
La peau a été coupée net
à la base de la queue. La thèse
de l’accident est peu plausible.

«PÄTTLI» BRÛLÉE VIVE

HAMEÇON DANS LE PALAIS

BINNINGEN (BL) En octobre
2002, une chatte nommée
«Pättli», un nom qui évoquait
son pelage en écailles
de tortue, était retrouvée
agonisante. Elle avait la chair
à vif de la tête à la queue.
Son corps était brûlé
aux deux tiers: seul le ventre
avait été épargné. Le
bourreau, un ado de 16 ans,
avait attaché «Pättli»
à un banc avec un cordon
synthétique bleu et rouge
avant de lui bouter le feu. Le
jeune avait dû se soumettre
à une thérapie dans
une maison d’éducation.
Le Tribunal des mineurs
de Bâle-Ville avait retenu la
cruauté envers les animaux.

VALAIS En mars
de cette année,
le chauffeur de car
scolaire Daniel
Constantin et les
enfants présents
dans le véhicule
assistent à une vision
d’horreur sur la route
de Derborence.
Un cadavre de chat
pendu à un hameçon
trône à quelques pas
d’un arrêt de bus.
De la viande a servi d’appât. Pour certains
spécialistes, l’animal a agonisé pendu
au bout du fil, à un mètre du sol. Tomi Tomek,
fondatrice de SOS Chats, avait été bouleversée
car la face des chats est très sensible. «Avec
l’hameçon planté dans le palais, il a souffert
le martyre», avait-elle déclaré au «Matin».
Isabelle Favre

Sabine Papilloud

CAS DE TORTURE EN SUISSE

DE QUOI
ON PARLE?
£ SÉVICES Pendant plusieurs
semaines, le comté de Miami
a tremblé en découvrant
des cadavres de chats
éventrés, écorchés ou coupés
en morceaux. Après
l’interpellation d’un garçon
de 18 ans lors du bal
des diplômés à son lycée,
les propriétaires de minous
soufflent.

Miami Herald, deux chats ont été
coupés en deux et disposés bien en
évidence devant la maison de leurs
propriétaires. Selon la police, un
des animaux avait été disposé de
manière à créer un effet de choc.
Les autres ont également subi un
traitement affreux. Eventrés, découpés avec un instrument tranchant,

«C’EST CHOQUANT
DE PENSER QUE
QUELQU’UN QUI VIT
JUSTE À CÔTÉ
DE CHEZ VOUS
PEUT FAIRE ÇA»

SOURIRE

Thomas Shad,
qui a perdu sa chatte «Miss-Kitty»

certains minets avaient été dépouillés de leur fourrure, d’autres
s’étaient fait exploser le crâne. Dans
la plupart des cas, les cadavres mutilés ont été abandonnés dans le
jardin de leur propriétaire. Aucune
trace de sang n’ayant été découverte
vers les corps suppliciés, la police
pense que le suspect a commis les
sévices ailleurs.
«Toute cette affaire est une immense tragédie, a réagi Barbara
Wiesinger dont le chat s’est fait
arracher les yeux et découper le
museau. Ça me rend malade.» L’arrestation du jeune homme ne la
rassure qu’à moitié car elle est per-

suadée que l’auteur n’a pas agi seul.
«C’est choquant de penser que
quelqu’un qui vit juste à côté de
chez vous peut faire ça», a commenté Thomas Shad, qui a perdu sa
chatte noire, «Miss-Kitty». Sa
femme, Mary Lou, dit qu’elle a
retrouvé son calme depuis l’arrestation de Weinman.

AP/Alan Diaz

uelles terribles pulsions, quelle insondable noirceur se cachent dans le cœur de
Tyler Weinman? Entre
le 18 mai et le 11 juin,
ce jeune homme de 18 ans est accusé d’avoir massacré au moins
18 chats dans le comté de Miami.

«MON
CLIENT EST
INNOCENT»
David Macey,
avocat de Tyler
Weinman

Les copains du suspect, fils d’une
coach de vie et d’un dentiste, peinent à croire que leur pote ait pu
commettre de telles horreurs. Ils
sont persuadés que la police s’est
trompée de personne. «Il est vachement cool, a affirmé Vincent Wagner, un ami âgé de 18 ans. Il a l’air
normal, j’ai été à plusieurs fêtes
chez lui.» Kyle Hantzis, l’adolescente vivant dans la maison voisine
de celle de Tyler Weinman, a commenté: «Si ce n’est pas lui, sa vie est
foutue.» David Macey, avocat de
Tyler Weinman dont la caution a été
fixée à 154 500 $, a affirmé: «Mon
client est innocent.» £
Sébastien Jost

Derrière ce visage
angélique se cache
peut-être
un tortionnaire
de chats qui a agi
avec une férocité
hors du commun. DR

«ILS NE COMPRENNENT
PAS LES ÉMOTIONS DES AUTRES»
Il y a d’autres raisons qui poussent les sadiques à
commettre des horreurs. «Souvent, ces gens ne
ressentent pas d’empathie pour les humains ou
les animaux. Ils ne comprennent pas les émotions
des autres. Ils les torturent pour voir leurs réactions et pourquoi leurs victimes crient ou pleurent
lorsqu’ils leur font du mal.» Les fantasmes jouent
aussi un rôle dans ces actes de cruauté. «Les
sadiques ressentent un sentiment de puissance
lorsqu’ils contrôlent leur victime. Dans le cas de
sévices sur des chats, qui sont des animaux difficiles à maîtriser, leur ego est flatté car cela demande des compétences particulières.»
D’autres raisons font des chats des victimes fréquentes d’individus dérangés. «Premièrement, ce
sont des animaux très répandus. Ensuite, ils font
moins de bruit que les chiens. Ils sont souvent pris
pour cible aussi en raison d’une forme de jalousie
de la part de leurs bourreaux. Ceux-ci ne supportent pas l’affection que leurs maîtres leur portent.
Ils prennent du plaisir à faire souffrir l’animal et par
ricochet à son propriétaire.»
TRAITEMENT PEU CONVAINCANT
Pour Philip D. Jaffé, le jeune Américain va faire
l’objet d’une évaluation psychologique avant de
commencer un traitement. «On va probablement
essayer de l’aider en tentant de le rendre plus
empathique envers autrui. Les résultats ne sont
en général pas très convaincants.» N’est-ce pas
un peu étonnant que ce garçon suspecté d’avoir
massacré 18 félins soit décrit par ses amis comme
quelqu’un de calme, sympathique et chaleureux?
«Il n’est pas rare que les actes les plus horribles
soient commis par les personnes les mieux acceptées dans leur communauté, les moins problématiques. Ce qui surprend toujours.»

